
Bulletin  
à RetouRneR 

 par courrier à 
À Cœur Joie 

 CNJ la compagnie  
24 av. Joannes Masset 

CS 99261 
69264 LYON cedex 09

 ou par mail à 
lacompagnie@choralies.

Date 
limite 

inscRip 
tion

15 mars 2015

lieu
La Chapelle 

d’Abondance  
(Haute-Savoie)

Dates et 
heuRes

Du samedi 11 juillet à 12h 
au jeudi 16 juillet 

après le petit-déjeuner

plus 
D’infos 

lacompagnie@choralies.org 
04 72 19 83 46 

taRifs 
paR 

peRsonne
Frais pédagogiques 

pris en charge par 
l’association À Cœur Joie  

150 € pension complète 
(choristes et encadrants)

Les frais de transports  
sont à la charge  

de chaque groupe.

CHŒUR

 Nom et ville du chœur : ...................................................................................................................................................................      

 Nom et prénom du chef de chœur : ...........................................................................................................................................

Tél : ......................................................................   E-mail : ...............................................................................................................

 Nom et Prénom du responsable administratif du chœur : ..............................................................................................

Statut :     président       autre : .........................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Tél : ......................................................................   E-mail : ...............................................................................................................

CHORISTES (16 - 30 ans)

Nombre de garçons > 18 ans : ....................................  < 18 ans : ....................................  

Nombre de filles > 18 ans : ....................................  < 18 ans : .................................... 

Nombre de couples :  ................................... 

Répartition des voix : soprano : ..........................  alto : ..........................  ténor : ..........................  basse : ..........................

 Nombre total de choristes participants : ....................................

ADULTES ENCADRANTS

Nombre d’hommes : ....................................  Nombre de femmes : ....................................  

Nombre de chauffeurs : ...................................  Nombre de couples :  .................................... 

 Nombre total d’encadrants : ....................................

VOYAGE (pas de transfert organisé par à Cœur Joie)

  en bus

	  en train 	samedi 11 juillet. Heure d’arrivée : ...................................
   	jeudi 16 juillet. Heure de départ : ...................................

  en voiture

RèGLEMENT. Je verse un acompte de 50 € par choriste par chèque à l’ordre d’À Cœur Joie 
ou par carte bancaire :
  Numéro : ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ......

  Date d’expiration : .......... / .........  

  Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ........ ........ ........ 

La liste complète des participants (tableau page 2) ainsi que le solde seront envoyés avant le 1er juin 2015.

Nom, prénom et statut de la personne qui a rempli ce formulaire :

.........................................................................................................................................................................................................................

Fait à .......................................................................................................................  le ...............................................................................
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